
9H À 17H : EXPOSITION "Prévention de l’alcoolisme des femmes enceintes"
 ALCV – rue Dupré

Association Croix d’or de Loir-et-Cher Alcool assistance - 02 54 20 00 08 

15H : ANIMATION "Jeux de filles, jeux de garçons"
La ludothécaire de l’ALCV mettra à disposition des jeux communément admis comme sexués. A partir 
de la pratique des familles,  des enfants, un échange convivial sera organisé pour tenter de répondre à 
des questions du type : Quels comportements les joués sexués encouragent-ils chez les enfants? Ces 
jouets ont-ils une réelle influence sur le développement de l'enfant ? Ces jouets contribuent-ils à séparer 
garçons et filles? Si les parents refusent ces stéréotypes, comment l'enfant le vivra-t-il?
 Ludothèque ALCV – rue Charles Ruche 

ALCV (Association Loisirs et Culture en Vienne et Bas Rivière) - 02 54 78 64 45 

18H : DIAPORAMA ET CONFÉRENCE : De la femme esclave à la femme entrepreneure : l’exemple de Voix 
libres en Bolivie
L’association Voix Libres appuie depuis 17 ans les femmes les plus défavorisées de Bolivie : dans les 
mines, les rues, les campagnes et les dépôts d’ordures. Exclues de la société et dans une précarité 
extrême, elles sont souvent les premières victimes de la violence. A Potosi, 7 femmes sur 10 sont 
maltraitées. L’association Voix Libres les accompagne sur leur chemin vers l’autonomie et la dignité à 
travers un programme de développement intégral alliant micro-crédit, entreprises sociales, formation 
et campagne de non-violence. Venez découvrir comment les femmes les plus marginalisées deviennent 
de véritables actrices du développement de leur communauté !
 Salle Jean Cros 1 – 131, avenue de Chateaurenault 

Association Voix libres - 02 54 44 14 11 

18H30 : CONFÉRENCE : Yvonne Mottet  – sa peinture et ses combats auprès de Lorjou  par Junko Shibanuma 
présidente de l’association Bernard Lorjou
 Bibliothèque Abbé Grégoire (auditorium)

Association Bernard Lorjou - 02 54 78 62 05 

18H30 : CONFÉRENCE DEBAT sur la place des femmes dans le monde de l’entreprise – en présence 
de femmes chefs d’entreprise.
La création d’activité par des femmes – seulement 30 % des chefs d’entreprise sont des femmes. Le fait 
d’être un homme ou une femme peut avoir des conséquences différentes sur le parcours de création et la 
conduite de l’entreprise. Une étude réalisée sur le Loir-et-Cher en novembre 2010 viendra alimenter le débat. 
   Maison de l’emploi – 15 avenue de Vendôme 
 ISMER (Institut supérieur de management et d'entreprenariat régional) - 06 47 97 95 08  

Jeudi 10 mars 2011

14H30 : CONFÉRENCE "La femme et le plaisir à travers les héroïnes du roman européen : de la princesse de 
Clèves à Lady Chatterley" par Olivier Macaux, Docteur Es Lettres Modernes
 Grand Amphi de l’ENIVL – rue de la Chocolaterie  – entrée payante 5 €

UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE (UTL) - 02 54 78 97 34  

17H45 À 19H : SÉANCE DÉCOUVERTE OFFERTE AUX FEMMES : approche du Taïso, renfort musculaire à 
partir de la catégorie cadette (14 ans).
 Dojo de la Quinière – 106 allée François Ier

Association Blois Judo - 06 34 70 48 29  

18H & 20H30 : PROJECTION DU FILM "Des filles en noir" de Jean-Paul Civeyrac (interdit au moins de 12 ans) 
avec Léa Tissier, Elise Lhomeau, Elise Caron

Noémie et Priscilla, deux adolescentes de milieu modeste, nourrissent la même violence, la 
même révolte contre le monde. Elles inquiètent fortement leurs proches qui les sentent capables  
de tout… Un portrait intense de deux adolescentes en quête d’absolu, mis en scène par l’un des 
plus méconnu des grands cinéastes français contemporains.  
 Cinema Les Lobis – Entrée payante

Association Ciné Fil - 02 54 55 06 87 

18H30 : CONFÉRENCE "Les femmes peintres à la Renaissance italienne", par Hélène Lebédel
Bannies, il y a encore peu d’années des manuels d’histoire de l’art, les femmes peintres 
ont pourtant contribué pleinement à l’art 
 Salle de l’ALCV – 1, rue Dupré - Tarif : 5 €

ALCV (Association Loisirs et Culture en Vienne et Bas Rivière) - 02 54 78 64 45 

19H00 : CONFÉRENCE - DÉBAT  "La place de la femme dans la société"  avec des témoignages de femmes 
 Bibliothèque Abbé Grégoire (auditorium) 

Association Femmes 41 - 06 07 96 45 85  

19H30 À 21H15 : SÉANCE DÉCOUVERTE OFFERTE AUX FEMMES Judo détente et apprentissage
à partir de la catégorie cadette (14 ans).

 Dojo de Vienne (Raymond Etelin – rue des Papillons)
Association Blois Judo - 06 34 70 48 29 

Mercredi 9 mars 2011


